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Sortir des pesticides à La Couronne
mardi 4 décembre 2018, par lpe

InPACT Nouvelle-Aquitaine organise une journée pour « Sortir des pesticides » le 4 décembre à La
Couronne.
Le mardi 4 décembre 2018, le réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine (Initiatives pour une agriculture
citoyenne et territoriale) organise la journée « Sortir des pesticides, leviers d’action pour les agriculteurstrices et les territoires » au lycée agricole de L’Oisellerie à La Couronne (16), de 9h30 à 17h.
Face aux problématiques de pollution des eaux, de santé publique et la prochaine interdiction
réglementaire de certains produits, ce colloque mettra en avant les problématiques autour de l’utilisation
des pesticides en agriculture afin de se projeter dans l’avenir et trouver des solutions techniques et des
leviers d’action concrets pour se passer de pesticides. L’emploi de pratiques agronomiques alternatives,
l’intérêt du travail en collectif pour l’émergence de solutions adaptées et pérennes et le rôle des
collectivités locales dans ses évolutions seront présentés comme autant de leviers à mobiliser pour
déployer des systèmes de production durables, performants sur un plan agroécologique, énergétique et
économique, et créateurs d’emplois.
Les agriculteurs et agricultrices en production conventionnelle ou biologique, élus, décideurs et agents de
développement, formateurs, enseignants et étudiants, opérateurs économiques du secteur agricole et
toute personne ou associations intéressées pourront y trouver des temps d’échanges et identifier des
personnes ressources dans le cadre de leurs réflexions.
Au programme, une matinée d’intervention pour se projeter dans l’avenir :
Après une introduction par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et l’Agence Régionale de Santé, Xavier
POUX, de l’AScA (bureau d’études pour la gestion de l’environnement) et chercheur associé à l’IDDRI
(Institut indépendant de recherche sur les politiques et plateforme de dialogue multi-acteurs) présentera
le scénario TYFA (Ten years for agroecology in Europe), une Europe agroécologique en 2050 : une
agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine.
Un après-midi d’ateliers pour co-construire des solutions concrètes :
L’après-midi, quatre ateliers aborderont différents types d’expériences et de leviers pour réduire les
pesticides et développer la transition agro-écologique des exploitations, avec des interventions et des
témoignages d’agriculteurs, de techniciens et d’élus. Il sera question d’accompagner les territoires vers la
réduction des pesticides à travers le cas du Grand Angoulême, d’identifier des leviers pour la transition
agroécologique des exploitations grâce aux groupes de pairs et à l’action collective, de présenter les
enjeux et solutions de la conversion bio en viticulture, et comment tendre vers le zéro phyto en grandes
cultures.
Une soirée ciné-débat à Angoulême pour prolonger la journée et échanger :
La journée se prolongera par la projection du film Souviens-toi de ton futur d’Enora Boutin à 20h30 au
cinéma de la cité de la BD d’Angoulême, et par un débat en présence d’agriculteurs et de Jean-François
LYPHOUT président de l’association ASPRO (ASsociation pour la PROmotion des Préparations Naturelles
Peu Préoccupantes) et Pierre-Michel PERINAUD, président d’Alerte des Médecins sur les Pesticides.
Informations et inscription : 05.49.29.26.43 / reseau@inpactpc.org

